
INSCRIPTIONS  SCOLAIRES 

 

Les pré-inscriptions scolaires pour les enfants 

nés en 2017 ou avant se font dès à présent en 

imprimant le formulaire à l’adresse : 

https://vailly-sur-sauldre.com/ecole/ 
 

 

 Vous devrez fournir les éléments suivants : 

◼ livret de famille (pages enfants et parents) 

◼ carnet de santé de ou des enfant(s) à inscrire (pages 

vaccinations) 

◼ certificat de radiation de l’école précédente pour les enfants 

ayant déjà été scolarisés. 

 

Scannés svp l’ensemble des documents et les 

retourner par mail à la mairie à l’adresse : 

vailly.mairie@wanadoo.fr 

 
En raison de la situation particulière de cette année, la 

validation des inscriptions par la directrice se fera après 

enregistrement par la mairie des documents fournis.  

Il n’y aura exceptionnellement pas de visite de classe en 

juin pour les futurs PS. 

Vous pouvez contacter la directrice de l’école (Elisabeth 

Grancourt)  

soit par mail : ec-a-vailly-sur-sauldre@ac-orleans-tours.fr  

soit au : 06 80 57 01 27 
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